
   
 

   
 
1 Rappelez-vous : les études, c’est la priorité! 

   
 

32 Échangez avec l’étudiant et 
encouragez-le

Adaptez-vous aux méthodes de 
communication des étudiants 
(texto, groupe Facebook, Messenger).

Discutez avec l’étudiant-employé de ses 
aspirations professionnelles. 

Soulignez les bons coups scolaires, les   
réussites et les anniversaires. 

Communiquez votre satisfaction face aux 
efforts fournis.

Informez-vous du bien-être des employés.

Soyez attentif aux signes de fatigue et 
d’épuisement.

Offrez un programme d’aide aux 
étudiants-employés.

Proposez de prendre des congés au besoin.

Soyez attentif à la détresse 
psychologique

Saviez-vous que 30 % des adolescents vivent mal le 
confinement et que 58 % des garçons et 65 % des 
filles de ce groupe présentent « un niveau significatif 
de symptômes dépressifs »? 1

Prenez le temps de discuter avec l’étudiant-
employé pour connaître quelle est sa situation, de 
quelle façon se passent ses apprentissages à 
distance, de quelle manière il organise son horaire, 
etc.

   
 
4 Soyez conciliant et restez 

flexible

1

Les réorganisations physiques et les 
réaménagements des horaires, engendrées par la 
situation actuelle, risquent d’avoir d’importantes 
répercussions sur le niveau de conciliation entre les 
études, le travail et la famille. 

Même si plusieurs établissements scolaires sont fermés, les étudiants ne sont pas en vacances. 
Ils doivent poursuivre leurs apprentissages à distance et cela demande une très grande 
adaptation de leur part.

ASTUCES
Offrez un horaire maximum de 20 heures 
par semaine aux employés aux études.

Mettez en place un système de 
validation des disponibilités.

Soyez flexible par rapport aux 
modifications d’horaires et aux 
demandes de congés.

Demandez le calendrier scolaire.

Demandez l’horaire associé à la vie 
familiale, s’il y a lieu.

5      Sécurisez l’environnement de 
travail et diminuez les contraintes

De manière générale, plus le nombre et l’importance 
de ces contraintes augmentent, plus les répercussions 
négatives sont grandes sur les études, l’emploi, la san-
té et le bien-être des individus.

ASTUCES
Réduisez l’exposition aux situations 
tendues avec le public.

Favorisez une bonne ambiance de travail.

Limitez le temps de travail en position 
debout ou dans un environnement bruyant 
et la manipulation de charges lourdes.

Évitez le travail de nuit et durant les heures 
habituelles de cours.

Donnez des tâches claires et favorisez 
l’autotomie.

ASTUCESASTUCES

Pour en connaître davantage : CREPAS.qc.ca

Selon une étude de l'Université du Québec en Outaouais basée sur l’analyse des témoignages écrits de 1 251 jeunes 
âgés de 12 à 17 ans, partout à travers le Québec, entre le 8 et le 30 avril dernier.

Quoi considérer lors du retour au travail des 
étudiants-employés


